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Actualités

Handicap.paris a 2 ans !
Il y a 2 ans, la MDPH de Paris lançait son site Internet. Vous êtes toujours plus nombreux à 
nous suivre. Merci de votre fidélité !
En savoir plus

0 800 360 360, numéro gratuit d’appui pour les personnes en situation de handicap 
et les aidants dans le cadre de la crise de la COVID-19
Vous êtes en situation de handicap et sans solution d’accompagnement ou de soins en 
raison de la crise ? Vous êtes aidant et avez besoin de soutien ? Le 0 800 360 360 est là 
pour vous aider. N’hésitez pas à l’appeler.
En savoir plus

Visite de la direction des ressources de la CNSA à la MDPH de Paris
La direction des ressources de la CNSA est venue, à la MDPH de Paris, ce vendredi 11 
septembre pour rencontrer la direction et connaître plus en détail notre fonctionnement. Un 
échange riche.
En savoir plus

Rencontre avec l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris
Découvrez Paris grâce aux conseils de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris qui 
saura vous conseiller aussi bien sur les lieux incontournables de la ville que sur les insolites.
En savoir plus

Lancement d’un service de livraison adaptée par la Fondation ANAIS
100% électrique – 100% HANDInclusive – 100% éco et socio-responsable. Ce service inédit 
offre aux entreprises et aux institutions une nouvelle possibilité de travailler avec le secteur 
adapté ou protégé et de s’engager sur des achats responsables.
En savoir plus
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Agenda

Portes ouvertes ESAT Ménilmontant - du 24 au 27 septembre 
Ne manquez pas les Portes Ouvertes des Artistes de Ménilmontant, événement 
incontournable du 20ème arrondissement !
En savoir plus

Planning activités UNADEV
Activités régulières et événements ponctuels pour les mois de septembre et octobre.
En savoir plus

Festival Imago art et handicap - jusqu’au 20 décembre
Tous les deux ans, le FESTIVAL IMAGO revient avec son lot de découvertes où le handicap 
se saisit du spectacle vivant.
En savoir plus

Conférence Arpada « Surdité et projet de vie familiale » - 26 septembre 
Avec l’aide de professionnels, échangez vos expériences de parents.
En savoir plus

Fête des chiens guides
Du 14 au 26 Septembre, les écoles de chiens guides vous invitent à leurs journées portes 
ouvertes virtuelle !
En savoir plus

Consulter tout l’agenda
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